Compte rendu de Conseil de Quartier du 19 juin 2018
Le Conseil de Quartier du mardi 19/06/2018 s’est tenu à l’Ecole Martel de 19 à 21h.
L’agenda proposé était le suivant :

I - Demandes de subvention soumises au vote : descriptions et votes
Rappel des mécanismes de demandes de subvention par Gisèle Azemard, puis présentation des
projets par les représentants des demandeurs.
1- Pour la Médiathèque Françoise Sagan
a. Demande de 6 transats pour améliorer le confort de lecture et de détente dans la
salle de réunion (489€)
b. Discussions : quelques questions sur la pertinence et l’urgence de la dépense,
quelques questions sur ma Médiathèque que tous les habitants ne connaissent pas ;
le directeur de la Médiathèque en profite pour rappeler les horaires d’ouvertures de
l’établissement et les quelques aménagements de la période d’été.
c. Demande soumise au vote : adoptée à la grande majorité
2- Pour la Crèche Léon Schwarzenberg
a. Projet d’aménagement du local pour organiser les projets d’âges mélangés (1120€)
et projet de bacs de jardinage à vocation pédagogique (900€)
b. Discussions : quelques questions sur la vocation des crédits alloués au CQ
c. Demande soumise au vote : adoptée à la grande majorité
3- Pour la Crèche des Petites Ecuries
a. Projets d’équipement de tables de pique-nique (480€) et de Maison des Histoires
(903€) pour que les enfants profitent en sécurité de la cour lorsque le temps le
permet
b. Discussions : quelques questions pour situer et décrire la crèche (accueil jusqu’à 84
enfants du quartier, et halte-garderie jusqu’à 40 enfants)
c. Demande soumise au vote : adoptée à la grande majorité
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II - Le Contrat de Prévention et de Sécurité : point de situation
Sujet présenté par Stéphane BRIBARD,
Adjoint à la Maire, chargé de la Sécurité, de la Prévention et de la Nuit.
http://conseilsdequartiersparis10.org/commissions/cadre-de-vie/contrat-de-prevention-et-securite1039 (le plan global)
http://conseilsdequartiersparis10.org/wp-content/uploads/2017/03/Contrat-de-prevention-etsecurite-en-planche.pdf (les actions prévues en synthèse)
Rappel de la collecte des besoins et plaintes : toujours plaintes pour nuisances auprès de la
Préfecture (formulaire disponible en ligne) , mains courantes et plaintes auprès des commissariats.
Rappel sur la DPSP : Direction de la Prévention et de la Sécurité du Public
-

Effectifs d’un peu plus de 2 000 personnes, issues des personnels de la Ville et de la
Préfecture de Police
- Rassemblées dans une seule organisation
- Affectées par zone géographique au plus près du public
- Circonscription du 8, 9 et 10ème arrondissement sous la responsabilité de M. Daniel Dauphant
- Base de vie : 25 rue de Liège depuis 2018
- Bilan d’action : 4 313 verbalisations en 2017 contre 1186 en 2016 (dont 20% sur des jets de
mégots) pour le seul 10ème arrdt
- Depuis 2018 et pour disposer de plus de personnel affectés initialement à la circulation et au
stationnement, la vérification du stationnement payant est confiée à un prestataire privé.
- Toutes les autres infractions sont du ressort de la DPSP
Q : Peuvent-elles intervenir sur les motos ? les vélos en sens interdit ou sur les trottoirs ?
R : Oui, toutes incivilités liées à la circulation et au stationnement interdit, gênant ou dangereux
Q : Peuvent-elles intervenir pour les désordres sur la voie publique ? (exemple des trafics de la rue de
Mazagran)
R : Il y a constat de recrudescence de trafic de crack entre Bonne-Nouvelle et Strasbourg St Denis ; la
rue de Mazagran est identifiée. Il y a une action collective en cours avec les services de police.
Q : Comment fait-on pour joindre la DPSP ? Pour signaler un stationnement gênant ?
R : Utiliser l’application mobile DansMaRue (gratuite et disponible sur PlayStore et AppleStore) ; les
prises en compte se font en continu.
Q : Et pour du squat’ d’entrée d’immeuble ? de parking ?
R : DansMaRue ne traite pas le sujet des personnes errantes. Ces sujets sont traités au cas par cas, en
croisant les remontées des enquêtes de terrain régulières et des rapports de nuisances collectées.
Q : et pour les dépassements de terrasse, l’utilisation abusive des trottoirs, le tapage nocturne des
terrasses ?
R : des actions sont en cours sur Paradis, Petites Ecuries (Cour), Mazagran , avec en particulier une
tournée du commissariat la semaine précédente, en soirée. Pour le tapage nocturne, en plus de la
DPSP, les actions des « Pierrots de la Nuit » continuent …
Et les services de la préfecture traitent les plaintes adressées sur ce format :
https://api-site-cdn.paris.fr/images/93461
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III - Les travaux d’aménagement de l’espace public : rappels des
projets et point de situation
Sujet présenté par Sylvain RAIFAUD,
adjoint en charge de la démocratie locale et du budget participatif, de la vie associative et des
espaces verts.

1 - SQUARE ALBAN SATRAGNE
Rappel du sujet et débat autour de la Médiathèque et des installations perturbées par la situation
alarmante du Square et de ses diverses occupations.
Suite à une démarche de concertation menée en 2017, les travaux ont été décidés et planifiés.
http://conseilsdequartiersparis10.org/actualites/concertation-futures-aires-de-jeux-square-albansatragne-2835
Le jardin sera agrandi de près de 1000m², qui seront pris sur la rue du Fbg St Denis et sur la voie
d’accès au parking. Le projet est posté sur le site des CQ du 10eme.
http://conseilsdequartiersparis10.org/actualites/square-a-satragne-presentation-du-projetdamenagement-du-19-juin-3127
On note :
- un regroupement des aires de jeux pour simplifier la surveillance des enfants d’âge différents
- une extension des équipements sportifs (de type « Street workout» au sud du parc)
- l’agrandissement de l’aire de jeux de la crèche
- l’installation d’un jardin partagé entre le gymnase et l’école
Calendrier prévu :
- le jardin est fermé cet été dès le 18 juin pour procéder à des sondages (construit sur le parking
sous-terrain)
- les travaux débuteront en mars 2019
- le jardin sera ré-ouvert en décembre 2019
Q : Si on ne change pas la clôture, cela risque de ne pas changer la fréquentation…
R : La sécurité est un des sujets auquel doivent répondre ces travaux
Q : Il était question de changer l’accès au parking, qu’en est-il ?
R : Il faut attendre pour ça la fin de concession du parking en 2021 pour remettre le sujet à l’ordre du
jour

2 - RUE D’ENGHIEN
Suite aux démarches de concertation préalable menés en 2017
http://conseilsdequartiersparis10.org/evenement/concertation-agrandissement-des-trottoirs-de-larue-denghien
Il est prévu :
- l’agrandissement des trottoirs nord
- la réfection de la chaussée, en même temps que celle d’une partie du Fbg St Denis et d’une partie
de la rue des Petites Ecuries
3/ 4

L’Equipe d’Animation du Conseil de Quartier Saint Denis-Paradis

Compte rendu de Conseil de Quartier du 19 juin 2018
Q : On ne voit pas de végétalisation prévue ?
R : Non, l’espace ne s’y prête pas, mais il est possible d’obtenir ponctuellement des permis de
végétalisation hors sol à la charge des riverains

IV - Points divers
Quelques remarques entendues à la suite à cette réunion :
-

Pas ou peu d’information facilement accessibles sur les sujets abordés, en particulier sur le
site de la Mairie du 10ème ou celui des conseils de quartier du 10ème .
o On attend de trouver, en sus de la synthèse des actions projetées par le CPS, la
mesure des résultats obtenus au regard des actions effectivement entreprises et des
moyens consacrés.
Pour conforter les chiffres cités par M. Bribard lors du CQ, les quelques chiffres
fournis par la Maire de Paris semblent spectaculaires :
https://www.20minutes.fr/paris/2143631-20171003-paris-megots-urine-amendesdressees-dpsp-incivilites-double-capitale
Qu’en est-il pour notre arrondissement ? Voire, notre quartier ?
o Tant Satragne que la Rue d’Enghien ne sont pas actualisés dans la rubrique pourtant
forte utile du site Paris 10 : « C’est quoi ce chantier ? »
https://www.mairie10.paris.fr/actualites/c-est-quoi-ce-chantier-381
Sans doute parce que les travaux n’ont pas encore complètement commencé, mais il
est dommage que ça n’apparaisse pas en chantier « à venir » avec lesquels il faudra
composer pour les habitants et usagers du quartier
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